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m ission des affaires économ iques, des douanes 
e t des conventions com merciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com mission du  rav itaillem ent 
(p. 2555). — E st désigné comme ju ré  à la H aute 
Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 2 août 1946, une proposition de loi ten
dan t à la réglem entation des entreprises de 
réparations de chaussures, n° 349. — Le 13 sep
tem bre 1946, une proposition de résolution  ten
d an t à inv iter le G ouvernem ent à prolonger 
d ’u n  mois les délais prévus par le décret du
9 août 1945 pour la prim e de prom pte livraison 
accordée au x  producteurs de b lé  ou seigle, 
n° 806. — Le 13 septem bre 1946, un e  proposi
tion  de résolution  tendan t à inv ite r le G ouver
nem ent à augm enter la ration  de tabac, n° 810.
— Le 20 septem bre 1946, u n  avis au nom  de la 
Com m ission d u  rav itaillem ent su r la  proposition 
de résolution de M. B aurens et p lusieurs de ses 
collègues tendan t à  inv iter le G ouvernem ent à 
assurer aux  p roducteurs de blé la consom m ation 
fam iliale, n° 942. —  Le 1er octobre 1946, un  
rapport au nom de la Com mission du  rav ita ille 
m ent su r la  proposition de réso lu tion  de 
M. Jean-M oreau et p lu sieu rs de ses collègues 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à  augm enter 
la  ra tion  journalière de pain, à am éliorer le taux 
de blu tage de la farine sans aucune adjonction 
de succédanés, n° 1144.

Interventions :

E st en tendu  lors de la  fixation de la date de 
discussion des in terpella tions de MM. Meck et 
J u ly  su r le rapatriem ent des p risonn iers de 
guerre français [23 ju ille t 1946] (A ., p. 2755).

GERNEZ (M. Raymond), Député du dépar
tement du Nord (3e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2531). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [26 ju in  1946] (p. 2555).

GERVOLINO (M. Roger), Député de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Son élection est validée [13 septem bre 1946]
(A ., p. 3725). =  E s t nom m é m em bre de la

Com mission des territo ires d ’ou tre-m er [26 ju in  
1946] (p. 2555). — E st désigné comme ju ré  à  la 
H au te  Cour de justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Interventions :

Son rapport, au  nom du  6e B ureau , su r les 
opérations électorales des territo ires des établis
sem ents français de l’Océanie [21 septem bre 
1946] (A ., p. 3933).

GETTEN (M. Gilbert), Député du dépar
tement de la Haute-Garonne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre de la Com
mission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554). —  E st désigné comme ju ré  à la 
H aute Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 26 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de 
la  Commission de la défense nationale su r la 
proposition de loi de M. Segelle et p lu sieu rs de 
ses collègues tendan t à a ttr ib u er au x  évadés 
la m édaille des évadés et les droits y  afférents,
n ° 1072.

GIACOBBI (M. Paul), Député du dépar
tement de la Corse.

Son électron est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2530). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de l ’éducation nationale et des beaux- 
arts, de la jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554). — Est désigné comme 
ju ré  à la  H aute Cour de justice  [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e B ureau, su r les opé
rations électorales : du  départem ent de la Corse 
[12 ju in  1946] (A ., p. 2503); du  départem ent 
de Constantine et territo ire de Touggourt (Col
lège des électeurs français, citoyens m usulm ans 
et non m usulm ans) [11 ju ille t 1946] (p . 2666).
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— Partic ipe à la discussion de propositions de 
loi tendan t à établir la  C onstitution de la R épu- 
b liq u e  française : P r é a m b u l e , Am endem ent de 
M . H errio t au second, alinéa [28 août 1946] 
(p. 3365). — S’excuse de son absence [8  août 
1946] (p. 3039). —  O btient un congé (ibid.).

GILLOT (M. Roger), Député du dépar
tem ent de la Nièvre.

Son élection est validée [20 septem bre 1946] 
(A,, p. 3882). =  E s t nom m é m em bre de la 
Com mission de l ’équipem ent national et de la 
production [25 septem bre 1946] (p. 4031).

Interventions :

Partic ipe à la  discussion du  projet de loi por
ta n t ouverture et annu lation  de crédits sur 
l ’Exercice 1946 : T r a v a u x  p u b l i c s , Chap. 64 : 
Reconstruction des ouvrages dans la N ièvre  
[3 octobre 1946] (A., p. 4514).

GINOLLIN (Mme Denise). Député du 
département de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). =  E s t nom m ée m em bre : de la  Com
m ission des pensions civiles et m ilita ires e t des 
victim es de la  guerre e t de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2555) ; de la Com mission du  rav ita il
lem ent (ibid.). —  E st désignée comme ju ré  à la 
H aute Cour de justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 18 ju ille t 1946, une proposition de loi ten 
dan t à la  suppréssion des m andataires et com
m issionnaires des H alles et à la m ise en régie 
autonom e des Halles centrales de P aris, n° 168.
— Le 18 ju ille t 1946, un e  proposition de loi 
tendan t à abroger les dispositions législatives 
concernant la zone au tou r de P aris  et à prendre 
les m esures nécessaires afin de revenir au  droit 
com m un pour l’expropriation et l ’indem nisation 
des zoniers, et aQn d ’am énager la zone, n° 177.
—  Le 29 août 1946, u n  rapport au nom de la

Com mission des pensions civiles e t m ilita ires et 
des victim es de la guerre e t de la  répression sur 
la proposition de résolution  de Mme Rose 
G uérin et p lusieurs de ses collègues tendan t à 
inv iter le G ouvernem ént à prendre les m esures 
nécessaires en vue de com pléter l’article  28 de 
l ’ordonnance du  11 octobre 1945, concernant 
les bénéficiaires de dro it de p rio rité en m atière 
de logem ent, n° 606. — Le 29 août 19/i6, une, 
proposition de résolution tendan t à inv iter le 
Gouvernem ent à réorganiser et réglem enter le 
m arché de la  viande par la suppression  des 
interm édiaires inu tiles , n° 611. — Le 29 août 
1946, un e  proposition de loi tendant à étendre 
au x  veuves, ascendants et descendants d ’in 
ternés m orts dans les camps ou des su ites de 
leu r déten tion  le bénéfice des avantages accordés 
par l ’ordonnance d u  3 m ars 1945, n° 612. — 
Le 12 septem bre 1946, une proposition de loi 
tendan t à accorder aux  déportés po litiques, qui 
n ’ont pas perçu  pendan t la période de leu r 
déportation, leu r traitem ent ou salaire, un  pécule 
de 1 .0 0 0  francs par mois de captivité, n° 769.
— Le 26 septem bre 1946, un  rapport au  nom 
de la  Commission des pensions civiles et m ili
ta ires et des victim es de la  guerre  et de la 
répression su r la proposition de loi de Mme Gi- 
nollin  et p lu sieu rs de ses collègues tendan t à 
étendre aux  veuves, ascendants et descendants 
d ’in ternés m orts dans les camps ou des su ites de 
len r détention le bénéfice des avantages ac
cordés par l’ordonnance du 3 m ars 1945, n° 1065.
—  Le 3 octobre 1946, u n  rapport au nom  de ia 
Commission des pensions civiles et m ilita ires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
la proposition de loi de Mme G inollin et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à accorder aux 
déportés po litiques, qu i n ’ont pas perçu  pendant 
la période de leu r déportation, leu r traitem ent 
ou salaire, un  pécule de 1 .0 0 0  francs par mois 
de captivité, n° 1199.

Interventions :

P articipe à la discussion d ’une in terpellation  
de M. A ndré, su r la politique de M. le M inistre 
du  R avitaillem ent [2 août 1946] (A., p. 2926).

GINSBURGER (M. Roger), Voy. Villon 
(M. Pierre).


